SUGGESTION DE PROGRAMME

PAYS CATHARE - HISTOIRE ET RELIGION

FRANCE - Pays Cathare - Histoire et religion

4 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DEPART/PAYS CATHARE
MATIN : Départ de votre établissement et route vers l'Occitanie. Déjeuner à
prévoir par les élèves.
APRES-MIDI : Visite de l'Abbaye de Fontfroide, bastion actif de l'orthodoxie
durant la croisade contre les Albigeois.Ou Visite du Château d'Arques et de
son enceinte quadrangulaire entourant le donjon central carré s'élevant à 11
mètres de hauteur. Dîner et logement en centre d'accueil pour jeunes à
Carcassonne ou proximité.

Public concerné

JOUR 2 : PAYS CATHARE

» Collèges-Lycées

MATIN : Visite du Château de Lastours : les 4 Châteaux de Lastours,
Cabaret, Tour Régine, Surdespine, Quertinheux, illustrent de façon
exemplaire l'évolution militaire entre les XIè et XIIIè siècles. Déjeuner sous
forme de panier repas.
APRES-MIDI : Visite guidée de Carcassonne, cité fortifiée. Visite de la Cité,
du château Comtal et des remparts. Diner et logement dans votre centre
d'accueil.

» Ecoles Primaires

Transport
» En autocar

JOUR 3 : PAYS CATHARE
Hébergement
» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil
» En hôtel

Durée
» 4 jours / 3 nuits

MATIN : Visite libre du Château de Peyrepertuse, l'un des plus beaux
châteaux médiévaux fortifiés du Sud de laFrance.Découverte du Défilé de
Pierre-Lys, impressionnant passage entre les falaises. Déjeuner sous forme
de panier repas.
APRES-MIDI : Découverte du Défilé de Pierre-Lys, impressionnant passage
entre les falaises. Visite du Château de Puivert, composé d'un château ancien
ruiné XIIè siècle et d'un nouveau chateau du XIVè siècle. Visite du Musée du
Quercorb-Puivert, au coeur du village, et de son instrumentarium qui permet
de découvrir les reconstitutions de 8 instruments de musique médiévale.
Dîner et logement dans votre centre d'accueil.

JOUR 4 : PAYS CATHARE
Thèmes
» Classique
» Histoire
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» Original

MATIN : Visite de la Cité de Minerve, dans un site naturel d'une rare beauté.
Minerve devient , dès 1209 le refuge des hérétiques du Minervois, et 140
Cathares préférèrent mourir sur le bucher, le 22 Juillet 1210 plutôt que de
renier leur foi. Visite du Musée de Hurepel. Déjeuner sous forme de paniers
repas.
APRES-MIDI : Visite guidée de Toulouse, la ville Rose, capitale de
Midi-Pyrénées et de l'Occitanie: la basilique Saint- Sernin, chef d'oeuvre
roman,la place du Capitole, le quartier des Carmes, la rue Saint-Rome...
Départ en fin d'après midi et route de retour vers votre région. Dîner libre en
cours de route. Arrivée en fin de soirée dans votre établissement.
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